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PREFACE

Parmi les faits saillants narquant 1a dernière arrnée
fiscale, il faut noter la nonination, au titre de professeurs, des
docteurs A. Achab et J. Utting, auparavant associés de recherche à
1 ' INRS-Pétrole.

L'année fiscale 1976-77 a été aussi marquée par une
action prépondérante dans le domaine de la recherche subventiorurée
plutôt que conmanditée. 11 en est résulté une plus grande pro-
duction de publications dans des re\nres spécialisées. Cette
tendance derrrait sraccentuer en L977-78.

La di:ninution des activités en recherche conrnanditée
s'explique en grande partie par 1e silence des organismes québecois
intéressés par 1'explôration pétrolière (Société Québecoise
d'Initiatives Pétrolières, Ministère des Richesses Naturelles du
Québec).

Conrne dans 1e passé, l?INRS-Pétrole a dî, à rnâne ses
deniers d'investissement, financer lraménagement drune partie de
ses locaux au Complexe Scientifique (laboratoire de nicroscopie
électronique, sal le à dessin).

11 est à signaler que, grâce à une subventj-on I'Service

à la Recherche" (Formation des Chercheurs, Action Concertée),
plusieurs scientifiques québecois ont profité des sewices offerts
en microscopie électronique à balayage.

Plusieurs projets de coopération franco-québecoise et
interprovinciale ont démarré durant cette dernière année et
néritent d'être soulignés.

Je profite de cette occasion pour remerci-er tous les
organismes qui ont contribué aux accomplissements de l'INRS-Pétrole
durant 1a dernière année (Conseil National de 1a Recherche du
Canada, Ministère de l'Energie, Mines et Ressources, Formation des
Chercheurs et Action Concertée, Ministère de lrEducation du Québec,
Ministère des Affaires fntergouvernementales, entreprises privées)
et pour exprimer toute ma gratitude au personnel du centre pour
ses efforts soutenus.

Le Directeur de IrINRS-Pétrole

6r**9*ræ:-
Michel Desjardint/
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Ve RAPPORT ANNUEL

1. INTRODUCTION

1.1 9DJEçT]EqIHI9]ABIAUE

Depuis sa création en jarnrier L972, IfINRS-Pétrole a

contribué à son financement pour environ $5501000. de contrats et

de subventions de recherche alors que f institut suppléait $11150,000.

de subvention institutionnelle pour u:r budget total de $f,700,000.

Ce financement à 33o," par lréquipe INRS-Pétrole doit être

considéré coflrne tout un exploit, compte-tenu des di-fficultés que

présente le narché des contrats de recherche ou de service dans 1e

domaine de ltexploration pétrolière au Québec ou ailleurs au

Canada.

Ainsi, durant 1es deux dernières arrrées, le groupe nta

reçu aucun contrat ou conrnandite en provenance de la Société

Québecoise d'Initiatives Pétrolières et aucun financernent relié à

l'exploration pétrolière durant la dernière arurée fiscale en

provenance du Ministère des Richesses Naturelles. Ce silence des

organisrnes québecois inpliqués dans 1ê donaine de lrexploration

pétrolière explique,en grande partie, la diminution des activités

de l'INRS-Pétrole en travau)c conrnandités.

Conpte-tenu de cette situation et des recoilrnardations du

Conseil des Sciences Géologiques du Canada en ce qui concerne le

développernent de prograrmes de recherche fondamentale en sciences

géologiques, gardant en rnémoire 1es objectifs générar-rx de lrinstitut,

1e centre a donc réorienté ses propres activités de recherche vers

ce domaine qutest la recherche fondamentale, ceci en partie, afin
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de tendre vers ule situation budgétaire plus saine, tout en espérant

qutun support financier plus stable provienne drorganismes tels que

le Conseil National de la Recherche du Canada, Ie Ministère de

l'Education du Québec (Formation des Chercheurs et d'Action

Concertée) et le Ministère de l'B:ergie et des Mines du Canada.

Cadrant ses objectifs spécifiques avec ceux de ltinstitut,

c 'est -à-d i re :
- RECHERCFIE
- ENSEICNEMENT
- SERVICE A T"A. COLLECTIVITE

le Centre INRS-Pétrole entreprend quatre

recherche qui sont:
- STRATIGRAPHIE SI]RFACE-SIESIJRFACE
- SEDIMENTOLOGIE
- DIAGENESE ORGANIQUE ET MINEMTE
- AMLYSE PHYSIQUE EN GEOLOGIE.

Les activités de recherche corrnanditée entrent donc dans

les quatre progrannes ci-haut mentionnés alors que lron doit

signaler à part, celles connexes de:
- COOPERATION ErIERIET]RE
- SERVICES

Les figures 1 et 2 schérnatisent lrévolution des revenus

d'opération et d'investissement de ItINRS-Pétrole depuis sa

formation. Alors que, durant les années L973-74 et T974-7 5, 1e

groupe se voyait confier d'inportants contrats conrnandités en

provenance de la Direction Générale de l'Energie du Ministère des

Richesses Naturelles et de la Société Québecoise d'Initiatives

Pétrolières (voir 'tcontrats", figure 1), on réalise que ces

organismes ont produit par leur silence respectif des arurées de

rl'r
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FIGTJRE 1

EVOLUTTON DES REVENUS D'OPERATTON ($ 000)

Armées

L972-73

L973-7 4

L97 4-7 S

r975-76

L976-77

L977 -78

Subvention MEQ

119

180

237

294

3t2

345

Contrats Autres subventions Total

64

177

145

84 .3

36

30

183

357

591

390

382

465 (prévisions)

n

LL.7

34

90

0oo)

500

m Subvention lmQ

n Contrats

mI Autres subventions

/ L - / J 73-7  4 74-75 75-76 7 6-77 77 -78
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FIGIJRE 2

EVOLIJ"TION DES REVENUS D' IIWESTISSEIVIENT ($ OOO)

TotalAnnées

I972-73

1973-7 4

t97 4-7 5

L97 5-7 6

L976-77

$182.0
2L .9

88  .4

227  .0

94 .0

182 .0

203 .9

292.3

519 .3

614 .3
($ ooo

600

I 
rsTz-73

r;:R
l : ' . . 1
l : i j l  Ie76-77
1.1.'.:l

F=r--t

= re73-74
=

nrs74-7s

N 
rs's-76

100

7 2-73 73-7 4 74-7s 75-76 7  6 -77 annees
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consolidation plutôt que d'expansion en 1975/76 et @n 1976-77.

Nous avons ajouté sur la figure I (en pointillé) les

prévisions de revenus pour 1e centre enL977/78. Bien qu'une partie

du montant indiqué coilrne revenu de subventions (Conseil National de

Recherche du Canada, Formation des Chercheurs et d'Action Concertée,

Ministère de l'Energie, des Mines et Ressources) soit encore en

négociation, i1 est facile de prédire que 1e centre sera surtout

financé par des organismes intéressés par la recherche fondanentale.

Ainsi s'explique et se justifie la réorientation du

centre.

L'INRS-Pétrole, se dotant d'un outil analytique

d'envergure, tant par son microscope électronique à balayage

(financé conjointement par 1e Conseil National de Recherche du

Carnda et le Ministère de l'Education du Qrébec) que par ses

instrunents de rayons-X, de chromatographie, de réflectométrie,

etc., a vu son budget drinvestissement augnenté de $951000. pour

atteindre rm investissement total de plus de $600r000. (voir figure

2). 11 faut signaler l 'acquisit ion de $30,000. d'accessoires au

microscope électronique à baTayage financée directenent par la

Formation des Chercheurs et d'Action Concertée (service à la

recherche).

Notons aussi quten géochimie organique' nous avons

conrnandé un appareil, 1e "Rock Eval" au coût de $301000. Cet

appareil permettra de déterminer directement sur un échantillon de

roche broyé, le potentiel pétroligène.
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I . 2 SIIUATI9N-SE9çBAEHIAUEILAçAUI

Les locaux de IrINRS-Pétrole sont situés au Complexe

Scientifique du Québec à Ste-foy et occupent présentement une

surface de 5700 pieds carrés. I1s sont constitués par ul

laboratoiTe central comprenant des cellules de pétrologie, de

minéralogie et de palynologie, un laboratoire dfétude de 1a

matière organique, un laboratoire de microscopie électronique,

une salle photo et une sa1le à dessin. Un secrétariat abritant

les services administratifs et la documentation, cornplète les

locaux appartenant à 1' INRS-Pétrole.

Avec 1e réaménagement en cours, tous les laboratoires

et bureaux seront regroupés dans 1e rnêne bâtiment, excepté le

laboratoire de géochimie organique ("carbon ratio'r, Rock Eva1,

Soxhlet)

Le groupe partage avec le Centre de Recherche Minérale

du Ministère des Richesses Naturelles, des locatrx cornnuns, pour les

laboratoiles de diffraction des rayons-X et de préparation

dréchanti l lons.

1.3 PERSONNEL

La figure 3 rnontre l'évolution du personnel depuis la

création de 1' INRS-Pétrole. Der;x techniciennes nous ont quitté

durant la dernière année fiscale et nront pas été renplacées par

souci de consolidation en vue de 1réquilibre bùdgétaire.

Nous ne prévoyons pas de changements najeurs pour

ltannée 1977-78, quoique pour le développenent du centre, il
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FIGURE 3

EVOLUTION DU PERSONNEL

Années Total Directeur Professeurs

Assistants
As-ents et
a+1
ASSOCIeS cre
ffiEe 

-

I972-73

r973-7 4

r97 4-7 5

t97 5-7 6

r976-77

* Incluant

I

1

1

1

1

un associé de

4

3
ô
L

1

3

recherche en

5

8

10

5

4

à t ' tNRs-Pétrole

16

23

25

20

1g*

5

9

I

10

8

Techniciens

Bureau,
Aide-
GMiques

1

L

4

3

3

stage

Nombre de

Directeur

Professeurs

Agents et
Associés de
recherche

Techniciens

Bureau,
Aide-
techniques

personnes

72-73 73-74 74-7s 7s-76 7 6-77 annees
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serait souhaitable que nous puissions présenter un candidat
tAttaché de recherche" au prograrrne de subventions pour le

développernent régional du Conseil National de la Recherche du

Canada.

Le tableau de la figure 4 montre La répartition du

persorrrel en fonction des prograûmes durant lrannée fiscale,

alors que l'organigranme de 1a figure 5 place les différents

membres du personnel selon 1es sections principales d'activités.

r.4 LISIE_pU_BEB$NIE_L

: M. DesjardinsDIRECTEIJR

PROFESSET'RS :4 . Achab

Y. Héroux

J. Utting

ASSOCIE DE RECF-IERCF{E: J. Lerotrx

B.Sc. A (Laval)

M. Sc. (Cincinnati)

D.Ing. (Grenoble)

Lic.Sc. (A1ger)

M. Sc. (Alger)

D.Sc. (Alger)

B.Sc. (Montréal)

M.Sc. (Montréal)

Ph.D. (Montréal)

B.Sc. (Nottingham)

M.Sc.  (St .  Johnrs)

M.Sc. (Sheffield)

Ph.D. (Sheffield)

B.Sc. (Montréal)

D. Sc. (Paris)
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STRATIGRAPHIE
DIAGENESE

METHODES
PHYSIQUES

ADMINISTRATION
ET SERVICES

LITHO. B IO.
SEDIMENTOLOGIE

M. Desjardins

Y. Héroux
A. Achab
J. Utting

U)
Fr

C)
a
U)
o

LH

È

X
X
X

X X
X
X

X

X

J. Lerotx
Asso- X

R. Bertrand
A. Chagnon
J. Renaud

I( / ) o
.Fl +J
o Ë( 4 c Û
< { J

X
X
X

X X
X
X

X
X

J.C.  Bérubé
R. Bouchardl
N. Boutet
R. Dessureault
L. Dubé
R. Gosselin
M. Greendale
A. Hébert
Y. Houde
J.P. Ricbourg

(/)
ai

C).- l
U

F

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

L
C

de Cond.é2
Michard
Théroux

r . P
\() 0d
f r . r l
U É r
o d

(, +J

X
X
X

I Départ en cours dtannée
2 En congé sans solde

tsl

tr
t-
m

H

rfl

rrt
H  I H

> lF-r
,o tc)
F-r l:û
É :  l H

Fi  l ' - '
o l 5z '

m

a
zz
ûl
r
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AGENTS DE RECFIERCHE

PROFESSETJRS INVITES

TECHNICIENS

SECRETARIAT

Départ en cours d'année

En congé sans solde

R. Bertrand

A. Chagnon

J. Renaud

J. Charollais

H. Sikander

B. Kflb1er

J.C. Bérubé

R. Bouchardl

N. Boutet

R. Dessureault

L. Dubé

R. Gosselin

M. Greendale

A, Hébert

Y. Houde

J.P. Riclourg

B. de Condé2

C. Théroux

L. Michard

B.Sc. (Montréal)

M.Sc. (lttrontréal)

B.Sc. (Montréal)

M. Sc. (lvlontréal)

B.Sc. (Montréal)

M. Sc. (Montréal)

M. Sc. (Genève)

D.Sc. (Genève)

Ph.D. (Ottawa)

B.Sc. (Neuchâtel)

D.Sc. (Neuchâtel)

Palynologie

Argile

Docunentation

Argile

Cartographie

Rayons-X

Lames rninces

Palynologie

Cartographie

Microscope électronique

Assistante adrninistrative

Secrétaire de direction

Secrétaire

I

2
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1. s çAUITE_DE_ç9NIU_LI4IIQ{ @d hoc)

M. Desjardins

J. Bé1and

R. Blais

J.H. Dagher

Y. Hérornc

B. Kubler

E. Montjoy

J. Plante

H. Sikander

C. Tlrrgeon

Président, INRS-Pétrole

Université de Montréal

Ecole Polytechnique

British Petroleun

Professeur, INRS-Pétrole

Professeur invité, INRS-Pétrole

llniversité McGill

Société Québecoise d' Initiatives Pétro1ières

Professeur invité, INRS-Fétrole

Ministère des Richesses Naturelles
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Informatique

R. Bertrand (a)

N. Boutet (t)

I I I I I

ORGANIGMMME

ÏNRS-PETROLE

ITI I I

Secrétariat

C. Théroux

L. Michard

(b)

(b)Cartographie

Y. Houde (t)

L. Dubê (b)

Microscopie
électronique

Rayons-X

M. Desjardins (c)

R. Gosselin (t)

J.P. Ricbourg (t)

Géochimie
organique

Y. Héror-x (p)

R. Gosselin (t)

M. Greendale (t)

Palynologie

A. Achab (p)

J. Utting (p)

J.C. Bénrbé (t)

A. Hébert (t)

Sédimentologie

R. Bertrand (a)

A. Chagnon (a)

J. Renaud (a)

R. Dessureault (t)

M. Greendale (t)
N)

M. Desjardins (c)

FIGURE 5
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2. RECFIERCTIE

2 . L 9!B4IIçBAP-HIE-9UB!4çE: 9U99UBI4ÇE

Lithostratigraphie conparée

Biostratigraphie

2.2 SEDIMENTOLOGIE

2 . 3 P]ASENEqE-9BSSNIAUE-EI-U]NEBSIE

2 . 4 METHODES PHISIAUE9-p:AML_Y9E

a)

b)
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2. RECHERCHE

PROGRAMMES

2.L STRATIGRAPHTE STJRFACE-STESURFACE

2 .La Lithos tratigraphie conparée

2.Ia.1 Définitigg_{9_plgglelpg

Ce progranrne de recherche vise à accroître les

connaissances pratiques dans les donaines de 1a lithostratigraphie.

Primordialement appliqué atx séries sédinentaires du Québec, il

peut évoluer vers d'autres régions "on" et "off shore" du Canada.

Bien que ce prograrrûne nrait pas été très actif cette

amée, vu le manque de stinulation des conrnanditaires, la recherche

dans ce domaine srest poursuivie dans deuc projets. Ces projets

sont des applications informatique et statistique à 1a stratigraphie

des bassins des Basses-Terres du Saint-Laurent et de 1'I1e

d'Anticosti, selon 1a technique développée à t'tlRS-Pétrole par

1e docteur Charollais, en coopération avec les membres de lféquipe

sédimentologie (Liste des Publications, no 11). Ces techniques

stratigraphiques sont applicables universellement et, en plus

d'uniformiser 1a prise des données, petlnettent d'identifier et

d'étendre des u:rités lithologiques en ninimisant ltinterprétation

humaine.
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2.ra.2 Desçriplisl-des-pr9i9!:

Application du progranrne 'Microfaciès et ordinateur"

âirk fontntions pré:Var+réal dé 1'Ile d'Anticosti

R. Bertrand

Description et codification des microfaciès des

trois carottes de 1fI le drAnticosti  pour les

Groupes de Utica, Clnzy et Beelsnantown. Analyse

statistique à variables rnultiples des descri.ptions

avec le prograû[ne tMicrofaciès et Ordinateur"

(Charollais & Davaud L976). Interprétations

sédirnentologique et stratigraphique des résultats

du traitement.

INRS-Pétrole

Début: 1975

Fin: mars 1978

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TITRE 1

Participant *

Description

Financement

Durée

Publication

Conrntrnication/
rapport

TITRE ? Application du prograrrne 'Microfaciès et ordinateur"

dans la région de Joliette.

* Nous tenons à souligner tout particulièrernent la contribution
du personnel technique et de bureau qui a participé à tous 1es
projets de recherche. Leurs spécialités sont énrmérées en page
10 et schématisées sur l'organigranne de la figure 5.
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Participant

Description

Financement

Durée

R. Bertrand

Description et codification des microfaciès de

quatre forages et trois sections de terrain de la

région entre Joliette et Montréal, pour les Groupes

de Clwzy, Black River et Trenton. Analyse

statistique à variables rnrltiples des descriptions

pétrographiques avec 1e prograilme 'Microfaciès et

Ordinateur" (Charollais & Davaud 1976). Inter-

prétations sédirnentologiques et stratigraphiques

des résultats du traiternent.

INRS-Pétro1e

Début: 1975

Fin: rnai 1978

associations

caractéristiques

du Canada.

l
I

Publication

Conrm-rnication/
rapport

2.Tb Biostratigraphie

2.Lb.1 Défiqitieg_dg_plggl3qglg

- Palynologie

Ce progranrne vise à une reconnaissance des

palynologiques (spores, acritarches, chitinozoaires)

des différentes formations paléozolques du Québec et

I
I
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Durant cette année, deux projets principar.rx ont

développés.

A) Le Paléozolque supérieur: lfétude des spores du Groupe de

Windsor (Carbonifère inférieur) a été entreprise pour essayer

d'établir des zones de microspores. De plus, l'étude palyno-

stratigraphique du Permien du Yukon et des îles de 1'Artique

est en progrès.

B) Le Paléozolque inférieur: ce projet a étê essentiellenent axé

sur 1tétude des chitinozoaires des séries ordoviciennes du

Québec (Anticosti) et 1'utilisation de ces microfossiles pour

ItéIabotation dtune zonation. La zonation obtenue sera alors

corrélée avec celle définie par 1es graptolites.

- Paléontologie

En collaboration avec lruniversité de lvtrontréal, 1rétude

de quelques trilobites des Basses-Terres du Saint-Laurent a été

entreprise et doit se poursuivre.

2.Ib.2 k:çriplisl-dsg-Pleiele

A) Paléozoflque supérieur

TITRE 3 Palynological zonatiog of the Windsor Group

(Carboniferoùs) of Nova Scotia

été

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I

Participant

Description

: J. Utting

: Detailed investigation being carried out on the

section exposed on Port Hood Island, Cape Breton
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18 .

Financement

Durée

Publication :

Approvisionnements et Services

($3,400.) en part ie L976-77

Début: juin 1976

Fin: mai L977

Liste des publications, no f

Indian Harbour M-52 BP et al

J. Utting, B. lr4amet (Université de Montréal),

P.H. von Bitter (Royal Ontario luûrseum), R. Bertrand

Confidentielle

BP Explorat ion ($3,3S0.)

Début: septembre 1976

Fin: mai 1977

Confidentiel

Investigation of samples from Verrazano L-77*

J. Utting, R. Bertrand, B. Ivlanet, Y. Héroux

Corrnrnication/ :
rapport

TITRE 4

Participants

Description

Financement

Durée

Publication

Conrmrnication/
Tapport

5

ipants
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19 .

Description

Financement

Durée

Publication

Conrmrnication/
rapport

TITRE 6

Participants

Descri-ption

Financement

Durée

Publication

Conrnnnication/
rapport

TITRE 7

Confidentielle

Eastcan Exploration ($2 1322.)

Début: septembre L976

Fin: novenbre 1976

: Confidentiel

Investigation of samples from Eastcan et a1,

Herjolf M-92

J. Utting, R. Bertrand

Confidentielle

Eastcan et a1 ($S+0.;

Début: novembrc 1976

Fin: novembre 1976

: Confidentiel

Palynostratigraphic investigation of Upper

Palaeozoic and Triassic rocks of Arctic Carrada

Participant : J. Utting
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20.

Description

Financement

Durée

Publication

Cormunication/
rapport

B) Paléozolque

TITRE 8

Participants

Description

Financement

Durée

The investigation has been concerned so far with

Permian rocks fron the northern Yukon and the

Permo-Carboniferous and Triassic of Ellesmere

and Axel Heiberg Islands; 148 samples were pro-

vided for study by Dr. W.W. Nassichuk (I.S.P.G.

Calgary) .

Energie, Mines et Ressources, subvention

113s  D-13 -4 -6 /76  ($4 ,AOO. ;

Début: auril 1976

Fin: mars L977

En préparation

inférieur

Mission du Paléozolque

J. Utting, A. Achab

Confidentielle

Confidentiel

Début: jui l let I976

Fin: mars L977

Publication



I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

2r.

Corrnnnication/ : Confidentiel
rapport

TITRE 9 Les chitinozoaires de la Formation de Vauréal

(Ordovicien supérieur)

A. Achab

La distribution des chitinozoaires dans la

Formation de Vauréal du sondage N.A.C.P. a permis

de mettre en évidence trois assemblages distincts

de chitinozoaires. Le découpage obtenu correspond

sensiblement à celui proposé par 1'analyse des

graptolites.

E:rergie, Mines et Ressources, subvention

113s  D-13 -4 -63 /76  ($9 ,300 . )

Début: awil 1976

Fin: septenbre 1977

Liste des publications, no 5, 6, 7

Les chitinozoaires de la Fonnation drEllis Bay,

I le d'Anticosti

Participant

Description

Financement

Durée

Publication

Conrm-nication/
rapport

TITRE 10

Participant : A. Achab
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Description

Financement

Durée

Publication

Conrntrnication/
rapport

TITRE 11

Participant

Description

Financement

Durée

22.

Des échantillons de terrain prélevés dans les

différents membres de 1a Formation d'Ellis Bay

rnontrent qufune caractérisation de la formation

est possible.

Erergie, Mines et Ressources, subvention

1135  D-13 -4 -63 /76  ($9 ,300 . )

Début: août 1976

Fin: septenbre 1977

tiste des publicatlons, no 8

Chitinozoaires des formations ordoviciennes des

Basses-Terres du Saint-Laurent

A. Achab

Dans 1e cadre du projet "Diagenèse des carbonates

des Basses-Terres du Saint-Laurentrf, certains des

échantillons analysés ont liuré de bonnes asso-

ciations palynologiques qui serviront de référence

pour 1a caractérisation des différentes formations.

INRS-Pétro1e

Début: y'uin 1976

Fin: prévue décembre 1978

Publication
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2.2 SEDIMEI{TOLOGIE

2.2.1 Définition du prograrrne

La sédimentologie srintéresse aux roches sédimentaires

et pour 1e Québec, cela définit principalenent les territoires

"on shore" &u sud-est du fleuve Saint-Laurent, cetx du Lac St-Jean,

si on exclu les sédiments de la dernière glaciation qui ont

recouvert tout le territoire du Québec. LfINRS-Pétrole srest,

jusqu'à présent, préoccupé des problèmes sédimentologiques en

conjonction avec l'exploration pétrolière. Nous avons donc pu

diversifier et accentuer notre participation atrx problènes

sédimentologiques autre que pétrolier. Ainsi, nous nous somnes

associés au Ministère des Richesses Naturelles du Québec dans

1'étude des "argiles sensibles" (problèrnes des glissements de

terrain).

Conformânent à sa missior, 1'INRS-Pétrole, par sa

division exoscopie, a assistê Ia recherche graduée universitaire

extérieure en s'associant alx recherches de ltUniversité du Québec
à Montréal, sciences de la terre.

Finalement, nous avons continué lrimplantation de la

banque de données en pétrologie sédfunentaire, cette dernière

devenant un instnrnent essentiel à Ia réêvaluation permanente,

caractéristique de notre époque.
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TITRE 12

Participant

Description

Financement

Drrée

Publication

Connnnication/
rapport

TITRE 15

Participant

Description

Analyses ninéralogiques de quelques échantillons

de sédiments de la Mer de Chanplain

A. Chagnon

Analyses minéralogiques, argiles et minéraux

rnajeurs, teneur en eau et pourcentage de 1a

fraction <2 p de 15 échantillons d'argile glaciaire

de la Mer de Charnplai-n.

Ministère des Richesses Naturelles ($1,500.)

I

Début: septembre 1976

Fin: janvier 1977

: Confidentiel

Détermination paléogéographique à partir de

l'examen exoscopique de grains de quartz sédimen-

taires de certains horizons de calcaire ordovicien

des Basses-Terres du Saint-Laurent

: J. Renaud

: Etude exoscopique des quartz détritiques drune

séquence calcaire et calcaro-gréseuse, afin de

caractér:iser leurs paléoenvirormements et 1es

facteurs diagénétiques. Cette étude, effectuée

à 1'aide du microscope électronique à balayage,

nécessite une recherche préa1able sur les techniquesI
I



Financement

Durée

Publication :

Corrm-rnication/ :
rapport

TITRE 14

Participant

Description

Financement

Durée

Publication

Conm;nication/
rapport

25.

permettant de dégager les grains.de quartz de leur

liant calcaire sans modifier la texture originale

des quartz.

INRS-Pétrole

Début: autonne L976

Fin: hiver 1977

En préparation

Exoscopie des quartz par mi-croscope électronique

à balayage (Occhietti 76)

J. Renaud

Détermination paléogéographique à partir de

1'étude exoscopique dfune douzaine d'échantillons

de diamictons quaternaires.

Llniversité du Québec à Montréal ($300.;

Début: juillet I976

Fin: octobre 1976

: Confidentiel



I
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TITRE 15

Participants

Description

Financement

DuréeI
I Publication

26.

Etr+jle des horizons de 'Tnetabentonite" compris dans

les Groupes de Black River et de Chazy des Basses-

Terres du Saint-Laurent, Québec

A. Chagnon, Joel Brun (Ministère des Richesses

Naturelles)

Ce projet comprend deux volets: le premier êst

1tétude des rninératrx particuliers rencontrés dans

ces horizons, le der:xièrne étant ltétude sédimen-

tologique proprement dite et lrapplication des

résultats à 1'utilisation stratigraphique des

horizons en question. Ces 'Tnetabentonites"

renferment en effet des minéraux assez particuliers

tels des interstratifiés réguliers triples ainsi

que des chlorites alumineuses de type tosudite.

Dans un premier temps, il sfagit de déterminer la

cristallochimie de ces minéraux en fonction des

hor:izons dans lesquels on les retrouve, car i1

sernble bien que certains horizons soient différents

minéralogiquement. Ceci est très important, car

on pourra se servir de ces différences pour carac'

téri-ser les divers horizons qui deviendront ainsi

des rnarqueurs stratigraphiques très fiables.

INRS-Pétrole

Début: 1975

Fin: 1977
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2.3 DTAGENESE OBSANIQUEET MINERALE

2.3,L Définition du progrannne

Ltétablissement du degré de rnaturation thermique des

matières organiques dispersées (M.O.D.) dans les roches sédfunen-

taires, afin d'en reconstituer 1 tévolution paléogéothermique,

constitue lressence mêrne ce de progranrne.

Ltenploi et 1a recherche de paramètres tant minéraux que

géochirniques pour diagnostiquer cette évolution thermique confèrent

à ces travaux une applicabilité '\rniverse11e" dans le ternps et

ltespace pour 1'exploration des conbustibles fossiles.

Dans ltoptique précité, ce prografiune se divise en detrx

thènes majeurs: 1) optiniser les paranètres analytiques, en chercher

de nouveaux et corréler les indicateurs thermiques de 1a phase

ninérale des roches sédimentaires avec ceux de la phase organique

associée1, 2) étudier le potentiel pétroligène des bassins sédimen-

taires du Québec et de 1'Est du Canada.

Outre les travaux conrnandités (confidentiels) et ceux

nécessitant trne participation amruelle aux activités drorganismes

nationaux (Canadian Coal Petrographers Group) et internationairx

(International Conrnittee for Coal Petrology), ce prograûme a donné

naissance à deux projets najeurs en I976/L977. Ce sont: 1) compi-

lation et corrélation des indicateurs thermiques; 2) diagenèse des

séries carbonatées des Basses-Terres du Saint-Laurent. Le premier

projet sera soumis pour publication dans les prochains mois alors

que 1e second doit normalement conduire à une publication vers la

fin de la prochaine année.



28.

Ce progranrne verra aussi naître un troisièrne projet dès

1e début de juillet., Ce projet, drune durée probable de trois ans,

consiste à étabtir 1a "signification de la réflectance sur kérogènes

par comparaison diagenèse-catagenèse minérale et organique pour

application aux séries du Paléozolque inférieur et moyen en tant

que roche-mère".

Ltannée courante a vu rapidement progresser trn projet

de synthèse sur la diagenèse des Basses-Terres du Saint-Laurent.

Ce projet a canalisé tous les efforts des chercheurs de IIINRS-

Pétrole, intéressés par la diagenèse des argiles, des carbonates

ou de.la matière organique.

I
I
I

I
I
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TITRE 16

Participants

Description

Financement

Durée

Publication

Conrnrnication/
rapport

TITRE 17

Participant

Description

Financement

2.3.2 Descript ion des projets

Diagenèse des carbonates des Basses-Terres du

Saint-Laurent

R. Bertrand, A. Achab, A. Chagnon, Y. Héroux

Etude comparative de la diagenèse des carbonates,

de 1a rnatière organique et des argiles dans

plusieurs sections des Basses-Terres du Saint-

Laurent pour f intervalle stratigraphique

Beelanantor,rn - Trenton.

INRS-Pétro1e

Début: juin 1976

Fin: prévue décernbre 1978

BP Alaska well '4" 
"Coal" petrography and

reflectance (Ro)

Y. Héroux

Confidentielle

BP Exploration ($1,760.)
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50.

Durée

Publication i

Corrnunication/ : Confidentiel
rapport

TITRE 17

Participants

Description

Financement

Durée

Publication

Conrnrmication/
rapport

TITRE 18

Participants

Description

Financernent

Début: février 1976

Fin: iuin 1976

Flydrocarbon gas and organic carbon content of

IGrlsefni H-15 and Cartier D-70 and adsorbed gas

study of Freydis and Snorri wells

Y. Héror;x, R. Bertrand

Confidentielle

Eastcan F,rcploration ($4 ,290.)

Début; mai L976

Fin: juin 1976

: Confidentiel

Karlsefni H-13 well

Y. Héroux, J. Utting, A. Chagnon

Confidentielle

Eastcan Exploration ($8,022.)
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Durée

Publication

Conrnunication/
rapport

TITRE 19

Participant

Description

Financement

Durée

Publication

Conrmrnication/
rapport

TITRE 20

Participant

Début: octobre L976

Fin: décenbre 1976

Confidentiel

Arq "coal" petrography and reflectance (Ro) on

isolated samples

Y. Héroux

Confidentielle

Alberta Research Council ($600.)

Début: septembre 1976

Fin: octobre 1976

: Confidentiel

Ivlatière Organique Dispersée (International

Conrnittee for Coal Petrology)

: Y. Héroux
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Description

Financement

Durée

Publication

Conunnication/
rapport

TITRE 21

Participant

Description

Financement

Durée

Publication

Connnrnication/
rapport

32.

Pétrographie, réf1ectânce et fluorescence des

matières organiques dispersées dans trois échan*

tillons (der.rx des molasses suisses et 1 de la

Mer du Nord) pour comparaisons et unifications

des données internationales.

INRS-Pétro1e

Début: janvier 1977

Fin: mars 1977

: Liste des rapports internes, no 95

Kerogen petrography and reflectance exanination

of ten outcrop samples

Y. Hérotx

Confidentielle

BP Alaska ($550.)

Début: février L977

Fin: mars 1977

: Confidentiel
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33.

TITRE 22

Participant

Description

Financement

Durée

Publication

Conrnunication/
rapport

TITRE 25

Participants

Description

Financement

ù.rrée

Canadian Coal Petrographers Group

Y. Héroux

Description macérale et réflectance sur deux

échantillons pour comparaison et étalon:rage des

laboratoires canadiens.

INRS-Pétrole

Début: mars 1977

Fin: mars L977

: En préparation

Analyqe d'un échantillon de sable bittnnineirx

A. Achab, R. Bertrand

Confidentielle

Direction des Hydrocarbures de la Côte dr Ivoire

($1s4.  )

Début: mars L977

Fin: mai 1977

Publication
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TITRE 24

Participant

Description

Financement

Durée

Publication

Conmnrnication/
rapport

I
I
I
I
I
I
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I
I
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34.

Connmrnicatiorr/ : Confidentiel
rapport

Néoformation de rninéraux argileux micacés durant

1a diagenèse précoce ou tardive.

A. Chagnon

Au départ, cette étude stappliquait surtout à la

néoformation dtillites en 'rlattes" ou en "cheveux"

dans les réservoirs gréseux tels les grès du

Groupe de Potsdan. Ce type dfétude peut donner

de précier.rx renseignements sur 1e type de migra-

tions qui a pu affecter le réservoir, le ternps où

ces migrations ont eu lieu ainsi que sur le col-

matage possible du réservoir. Les principatrx

argr.nnents dans ce genre drétude étaient les

résultats de la datation des rninérar,rx par 1a

néthode du K/Ar. La même néthode peut aussi être

appliquée de façon à pouvoir résoudre le problène

de la néoformation versus lrhéritage dans lréva-

luation du degré d'évolution des sédiments à

partir des mesures de "cristallinité" de 1rillite.

INRS-Pétrole

Début: 1975

Fin: 1978

En préparation
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55.

2.4 WE9PES-BHIqIEJE9DIAMLYSE EN GEOLOGIE

2.4.L Définition du progranrne

Le progranrne de recherche en rnéthodes physiques dranalyse

répond à deirx besoins primordiatx de ItINRS-Pétrole: fournir à la

recherche fondamentale ci-haut nentiormée tm outil et des inéthodes

de plus en plus poussées afin d'obtenir les données nécessairee à

rme recherche de pointe; offrir à la connnmauté scientifique un

outil analytique puissant, à l'avant-garde du progrès, dans des

domaines extrêrnement variés de l'analyse par méthodes physiques.

Notonsren particulier, le laboratoire de rnicroscopie électronique

à balayage, dont lrimplantation a été financée, en partie, par des

subr,rentions du Conseil National de Recherche du Cartada et du

Ministère de l'Education du Québec.

Dans 1e cadre de ce prograûme, durant 1a dernière année

fiscal"e, nous avons entrepri-s des projets reliés à r.rne extension du

dosage quantitatif de minérar-x dans les roches sédinentaires. Ainsi,

en plus du quartz, de 1a calcite, de Ia dolomie, nous avons pu

calibrer les instruments pour inclure lralbite, la chlorite et la

microctine. Ces calibrages ont été exécutés après une étude

intensive de différents types de broyage pour en arriver à une

solution la plus rentable du point de vue délais et par conséquent,

coût de 1'opération. Cette étude a aussi permis de rni-eux coruraître

l'erreur attachée au phénornène broyage lors d'trn dosage minéralo-

gique par rayons-X. llne publication est en cours de rédaction sur

le su-iet concerné.
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TITRE 25

Participants

Description

Financement

Durée

Publication

Conrnnnication/
rapport

TITRE 26

Participants :

2.4 .2 Description des p$rjets

Analyses quantitatives de minéraux d'argile par

rnicroscopie électronique à balayage (AIvIINE)

M. Desjardins, A. Chagnon, J.P. Ricbourg,

R. Gosselin

LIn projet a été dérnarré en vue d'étudier la

reproductibilité en microanalyse par microscopie

électronique à balayage. Des dosages semi-quan-

titatifs ont été effectués sur des échantillons

d'argi le par dispersion d'énergie.

INRS-Pétrole

Début: nrril, L977

Fin: prévue nai 1978

En préparation

Tablej; revisées des coefficients d'absorption

nass,ique des éléments pour analyse par rayonnement-X

J. Lerotx, T.P. Thin (Ministère des Transports)



Description

Financement

Durée

Publication

Corrm-rnication/
rapport

TITRE 27

Participants

Description

37.

Ces tables comprennent toutes 1es valeurs de

coefficients d'absorption massique de otus les

éléments pour les radiations utilisées dans 1es

néthodes analytiques basées sur des rayonnements-X.

Elles seront d'une grande utilité pratique pour 1es

chercheurs dtici et drailleurs qui font appel

souvent à ces techniques. Ce travail a êté

présenté le 9 rnai 1977 au 4ièrne Colloque Interna-

tional sur 1es Méthodes Analytiques par Rayonne-

ments-X.

INRS-Pétrole

Début: décernbre 1976

Fin: avrll 1977

Liste des publications, no 9,', i..t :

Liste des rapports internes, no 95

Détermination quantitative de 1a silicose par

diffraction des rayons-X (Silicose)

J. Lerouc, J.P. Ricbourg, R. Gosselin

L'évaluation des risques sanitaires dûs à f inha-

lation de poussières industrielles contenant du

quartz de taille inférieure à S rnicrons (fraction

respirable) peut steffectuer à ttaide de la

diffraction-X. La rnéthodologie mise au point par

Leroux à Ottawa pour ce genre dtanalyse a servi à

I
I
I
t
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Financement

Durée

Publication

quelques essais sur des prélèvernents de poussières

industrielles avec 1' équipernent disponible à

1'INRS-Pétro1e. Nous en avons conclu, qu'après

certaines modifications de 1'appareillage utilisé

et par lraddition de modules appropriés, I'INRS-

Pétrole pourrait effectuer, de façon très rentable,

des analyses de routine à grande échelle, pour

différents organismes qui ont le souci de protéger

1a santé des travailleurs québecois.

: INRS-Pétro1e

: Début: octobre L976

Fin: mai 1977

I
I

Conrmrnication/: En préparation
rapport

TITRE 28 Etude de la rnorphologie et de la cornposition de-s

fibres d'amiante

Participants : J. Leroux, J.P. Ricbourg, H. Pezerat (Llniversité

de Paris)

Description Evaluation de lrutilité du microscope électronique

à baLayage pour étudier certains aspects du

problème de ltamiantose, notaument la rnétrologie

des fibres d'amiante, la caractérisation rnorpho-

logique et f identité chimique de ces dernières.

Ce projet comprenait également des échanges de



39.

Financement :

vues sur 1e sujet entre H. Pezerat, J. Leroux et

différents organismes frarçais lors de 1a rencon-

tre de ces derniers en France entre le 5 et le

25 mai  L977.

INRS-Pétrole

Début: septenbre 1976

Fin: août 1977

Perfectiormernent de la technique df analyse par

diffraction X et correction COMPTON

R. Bertrand, J.P. Ricbourg, M. Desjardins

Calibration de la méthode d'analyse minéralogique

par diffraction X(CORCOM)pour les mi-néraux usuels

qt:e;ttz, calcite, dolomite, nicroctine, albite

et chlorite, pour des poudres ayant subi divers

types de broyages.

INRS-Pétrole

Début: janvier L977

Fin: septenbre 1977

En préparation

Publication : ', r ii 'i '.,^,. :' .

Conununication/: Liste des rapports internes, no 103
rapport

TITRE 29

Participants

Description

Financement

Durée

Publication



Conrmrnication/ z
rapport

Liste des rapports internes, no 96

40.
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3. SERVÏCES

3.L SERVICE A L{_B_EçEBçE_E (Formation des Chercheurs et

Action Concertée)

L'INRS-Pétrole a obtenu en 1976-7 7 une subvention de

$201000.00 du Ministère de 1'Education du Québec, programne

"Fonnation des Chercheurs et Action Concertée" comne participation

au financement des opérations du laboratoire de nicroscopie

électronique à balayage.

En p1us, une subvention dtinvestissement de $31r000.00

du même organisme a été attribuée pour lrachat draccessoires sur

le microscope électronique à balayage.

, Grâce à ces subventions, 1e nicroscope a été nis à la

disposition de la connunauté scientifique québecoise à des tarifs

préférentiels. Ainsi, 1e microscope électronique à baTayage a êté

utilisé par 1'llniversité du Québec à Chicoutfuni, à Trois-Rivières

et à Rimouski, l'llniversitê Laval, 1e Centre de Recherche Indus-

trielle du Québec et plusieurs autres organismes gouvernenentaux,

para-gouvernementaux et privés (Ministère de ltAgriculture, de la

Santé, des Richesses Naturelles, le Centre de Recherche Noranda,

Canadian Carey Mines, etc.).

3.2 DOCI]MENIATION

Le service de documentation

de continuer à offrir aux menbres 1es

de monographies, de périodiques et de

scientifiques, a continué ses efforts

de IrINRS-Pétrole, en plus

servi-ces usuels d' acquisition

reproduction d tarticles

pour compléter le fichier
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"Banque de Données à Accès Direct de ltLlniversité du Québec".
Plus de 650 docrments et quelques 70 périodiques sont maintenant

accessibles grâce à ce fichier.

3.3 INEqBL4AUQUE

Le sêrvice inforrnatique a, an cours de ltannée, poursuivi

1télaboration drune banque de données connencée 1'année précédente,

dont plusieurs modules sont déjà opérationnels. 11 a de plus

augrnenté sa banque de progranrnes, autant pour le traitement que

pour le dessin automatique. Ce service peut désormais soulager

le service de cartographie de 1a partie routinière de ses travaux,

en plus d'être drun grand secours pour le traitement des données

des chercheurs. Ce service a aussi participé à presque tous les

projets de diagenèse organique et minérale, de stratigraphie et

de méthodes physiques d'analyse. Déjà opérationnel à t'INRS-Pétrole,

1e traiternent de données sédiinentologiques a étê utilisé dans

plusieurs rapports et récenrnent publié dans Micrdfaciès et Ordina-

teur (J. Charollais, C. Davaud).

3.4 ç48T9çB4PHIE

Les travaux du service de cartographie pour lrannée

éCou1ée ont été orientés principalernent vers la production drillus-

trations de publications scientifiques, de doctments publicitaires

et celle de diapositives pour fin de conférences'présentées par les

membres de 1r INRS-Pétrole.

Le personnel du service de cartographie a aussi été

sollicité par dtautres centres et services pour ltacconplissement

de travaux divers.
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4. COOPEMTION ErIERIETJRE

4 .r ç9ABEB4,rI9N-EBANQ:@DEçQISE

Participants : Alpern, Boris - Centre d'Etudes et Recherches des

Charbonnages de France

Bertrand, Rudolf - INRS-Pétrole

Calise, Georges - Université de Bordeaux

Chagnon, André - INRS-Pétrole

Dessureault, René - INRS-Pétrole

Drnoyer de Segonzac, Gilbert - Université de Strasbourg

Esquevin, Jacques - Société Nationale Elf-Aquitaine

Gosselin, Réa1 - INRS-Pétrole

Hassenforder, Bernard - Université de Strasbourg

Hérotrx, Yvon - INRS-Pétrole

Flunbert, Louis - Université de Bordear.rx

Le Ribault, LoTc - Conpagnie Française des Pétroles

Lerourc, Jean - INR'S-Pétrole

Pezerat, Henri - Université de Paris

Renaud, Jean - INRS-Pétrole

Ruhland, Michel - Université de Strasbourg

En coordination avec la ?irection Générale de la

Coopération Internationale du Miaistère des Affaires

Intergouvernernentales, 1 | INRS-Pétrole a poursuivi

ses projets de coopération avec une dizaine

drorganismes français.

Ces projets vont de la simple mission exploratrice

jusqu'à lrentreprise dtun projet conflrun de recher-

che (diagenèse des carbonates des Basses-Terres du

Saint-Laurent, Université de Bordeatx/INRS-Pétro1e) .

Tous les projets sont reliés aux trois programrnes

Description
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Participants :

de recherche du centre (stratigraphie, sédimen-

tologie, diagenèse) et ont fait l'objet de

rapports internes conpilés au servi-ce de documen-

tation de l'INRS-Pétro1e (voir rapports internes

no  74 r  75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,  80 ,  85 ,  86 ,  90 ,  91 ,

95 ,  98 ,  104 ) .

4.2 COOPERATION INTERPROVINCIATE

Cavanagh, R. - Ontario Research Foundation, Ontario

Chagnon, A. - INRS-Pétrole

Desjardins, M. - INRS-Pétrole

Farley, R.A. - Department of Mines & Energy,

Terre-Neuve

Foscolos, A.E. - Institut de Géologie et Sédimen-

tologie Pétro1ière, Alberta

Giles, P.S. - Nova Scotia Deparûnent of Mines,

Nouvelle-Ecosse

Gustajtis, J. - Université Mernorial, Terre-Neuve

Flacquebard, P.A. - Bedford Institute, Nouvelle-

Ecosse

Keppie, D. - Nova Scotia Deparûnent of Mines,

Nouvelle-Ecosse

Lerotx, J. - INRS-Pétrole

Millan, S.M. - Departrnent of Mines & Erergy,

Terre-Neuve

Toft, P. - Ministère du Bien-Etre Soci-al et Santé,

Ottawa

Utting, J. - INRS-Pétrole
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Description En coordination avec 1a Direction Générale des

Relations Fédérales Provinciales du Ministère des

Affaires Intergouvernementales, 1r INRS-Pétrole a

entrepris durant lrannée fiscale L976-77, plusieurs

projets de coopération avec 1e gouvernement fédéra1

(stage du llr. J. Leroux du Ministère du Bien Etre

Social et de la Santé) et avec les gouvernements

de lrAlberta, de ltOntario, de 1a Nouvelle-Ecosse

et de Terre*Neuve.

Notons tout particulièrement que trois des projets

en question ont abouti à des travaux conrnuns de

recherche entre les organismes impliqués:

1) études stratigraphiques avec 1e Départernent des

Mines de la Notrvelle-Ecosse;

2) études de diagenèse organique avec Alberta

Research Council;

3) études de sédimentologie avec le Départenent

des Mines de la l,trouve1le-Ecosse.

Nous croyons que 1'année à venir verra les projets de

coopération interprovinciale prendre une importance accnre par

rapport aux autres projets de coopération.

4 .3 çALLAD9B4T]9N-ZAIÆI-E

Participants : Utting, J. - INRS-Pétro1e

Connnission Géologique de la Zambie

Description : Liste des publications, no 2, 3
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6. AC}IAB,A .  T977 . Les chitinozoaires de 1a zone à 9. proninens

elongatus (Ordovicien supérieur) de la

Formation de Vauréal, I1e d'Anticosti,

Québec. Can. J. Earth Sci.,  sous presse.

Les chitinozoaires de la partie inférieure

de 1a Formation de Vauréal et de la Formation

de ltlacasty (Ordovicien), fIe drAnticosti,

Québec. Sournis pour publication à la

Reyiew of Palaeobot. and Palyno.

7. ACHAB, A.

8.  ACHAB, A.  1977. Les chitinozoaires de lrOrdovicien supérieur

de 1 I lle d'Anticosti, Québec. Conrnmication

au Vièrne Colloque International de Palynologie,

Leon, Espagne, en septembre L977,

9. LEROIIX, J. et THIN, 1.P. L977. Tables revisées des coefficients

d'absorption massique des éIéments pour

analyse par rayonnement-X. Wièrne Colloque

International sur 1es Méthodes Analytiques

par rayonnement-X.

10. BERTRAND, R. et LESPEMNCE, P.J. 1976. Population systematics

of the Middle and Upper Ordovician Trilobite

CD?tolithus from the St. Lawrence Lowlands

and adjacent areas of Quebec. J. Paleont.

s0  (4 ) ,  pp .  s98 -613 .

DAVAUD, E. T976. Microfaciès, et Ordinateur.

Editions Technip.

11. CHAROLLAIS, J.,

{
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L2. FIEROLIX, Y.

13. FIEROLTX, Y.

1977: Région de Sayabec. Rapport géologique du

Ministère des Richesses Naturelles, Direction

Généra1e des Mines, Service de l'Exploration

Géologique. Sous presse.

L977. Algues siluriennes de la Formation de

Sayabec, Lac lvlatapédia, Québec. Sous

presse, Can. Jour. Earth Sci.
x
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6. LISTE DES RAPPORTS INTERNES (L976-77). lùlnéros ctnnulatifs

74. Rapport de nission,coopération franco-québecôise, du 21 rnai

au 11 juin 1976. Strasbourg - Bordeaux - Paris, Réal Gosselin

Auteur: INRS-Pétrole/RG/1m 28 . 06 .7 6

Destinataire: Rapport interne

Référence: Rapport de mission

75. Rapport de nission, coopération franco-québecoise, du 21 mai

au 14 juin 1976. Hénin-Beaunont - Bordear-rx, Jean Renaud

Auteur: INRS-Pétro1e/JR/hn 29 . 06.7 6

Destinataire: Rapport interne

Référence: Rapport de mission

76, Rapport de mission, coopération franco-québecoise, Strasbourg
- Bordeaux, du 14 au 25 juin 1976, Rudolf Bertrand

Auteur: INRS-Pétro1e/RB/1m 29.07 .76

Destinataire: Rapport interne

Référence: Rapport de mission

77 . Rapport de mission, coopération franco-québecoise, INRS-Pétrole,

du 27 juin au 16 juillet 1976, Michel Rrhland et Bernard

Flassenforder

Auteurs: Michel Ruhland et Bernard Hassenforder

Destinataire: Rapport interne

Référence: Rapport de mission
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78. Rapport de nlission, coopération franco-québecoise, INRS-Pétrole,

du 14 juin au 24 juin.1976, Boris Alpern

Rapport de nission, cogpération franco-québecoise, Strasbourg
- Pau, du 12 juin au 5 juillet 1976, André Chagnon

Anteur: INRS-PétroLe/AC/Ln fb.OA.ZO

Destinataire: Rapport interne

Référence: Rapport de rnission
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Auteur:

Destinataire:

Référence:

Auteur:
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Auteur:

Destinataire:

Référence:

Boris Alpern
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INRS-Pétro1e/RD/1m 30. 07 .7 6
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Intergouvernementales, Québec
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82. Contribution à une étuds de _:ynthèse du bassin des Basses-

Terres du Saint-Laurent. Proposilion drétude soumise au

Ministère des Richesses Nat
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1976 .
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Auteur:

Destinataire:
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I
I
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85. Notice explicative des bordereaux de données et de résultats

sur toutes les techniques de laboratoire utilisées à IIINRS-
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I
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Ministère des Affaires fntergouvernementales

Rapport interne

LoIc Le Ribault

Rapport interne

Rapport de mission
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Pétrole, du 17 au 28 janyier 1977, Henri Pezerat

Auteur:

Destinataire:

Référence:

Auteur:

Destinataire:

Référence:

Pollen and spore assemblages fron the upper pennian of the
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RAPPORT ANNUEL INRS:PETROLE I976l'I977

OBJ ECT I FS

Dès I 'année f i sca ' le  1974/1975,  1 r  INRS-Pét ro le ,  p rê-
voyant une diminut ion des act iv i tés en explorat ion
pétrol ière au Québecr êrvisageai t  que ses travaux de
recherche commanditês soient le f ru i t  de contrats en
provenance de I 'extér ieur du Québec. Compte-tenu de
la di f f icu] té de ce marché nëcessaire au fonct ionne-
ment du centre,  nous n'avions alors prévu aucun dëve-
loppement du point  de vue personnel  mais plutôt  une
consol idat ion pour les deux ou trois prochaines an-
nëes. De p' l  us,  

' l  '  INRS-Pëtrol  e rëal  i  sai  t  qu'une pl  us
grande partie de ses sources de revenu devait prove-
nir  drorganismes favor isant la recherche fondamenta-
le plutôt  que cormanditée. De cette or ientat ion,  de-
vai t  dêcouler un nombre accru de publ icat ions dans
des revues  sc ien t i f lques  spéc ia l i sëes .

Ces object i fs ont été réal isés avec sat isfact ion.  Le
financement des travaux de recherche fondamentale a
pr is une part  aussi  importante que ce' lu i  des t ravaux
cormandités dont la najor i té provenai t  drorganismes
non québécois oeuvrant dans 

' la 
Mer du Labrador,  l 'A-

laska ,  e t  l rArc t ique.  Le  nombre  de  pub l ica t ions  réa-
l isées et  en cours,  a ef fect ivement augmenté.

Dans le domaine de 1a coopérat ion avec l rextér ieur,
les object i fs du centre ont été pleinement réal isês.
Grâce à une excel lente coordinat ion avec le ministè-
re des Affaires intergouvernementales (Direct ions Gé-
nërales de la Coopérat ion internat ionale et  des Af-
fa i res  Fédéra les-Prov inc ia ' les ) ,  tous  les  p ro je ts  en-
visagés ont étê rendus â terme et  p lusieurs la issent
entrevoir  une sul te favorable dans 

' l 'entrepr ise 
de

projets coûrnuns de recherche, but ult ime de cette
coopërati on.

Mal heureusement, dans 
' l 
e domai ne de 

' l rensei gnement,
deux projets de format ion de chercheursn dans les
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laboratoires de géologie pêtrol ière du centre,  nront
pu être rêal isés,  faute de ressources f inancières.
I ls  seront sans doute repr is durant la prochaine année
f i  sca l  e .

F ina lementn  s igna lons  
' l  ' u t i ' l i sa t ion  du  labora to i re  de

microscopie électronlque à ba' layage par de rnul t ip les
chercheurs de la coTrmunautê scient i f ique québêcoise.
Cet object i f  v isé a êté réal isé avec succès grâce â
I 'obtent ion d 'une subvent ion du FCAC ( lv l in istère de
l 'Educat ion  du  Québec) .  0n  se  souv iendra  que ' l ' achat

du microscope avai t  êté rendu possible grâce à une sub-
vent ion conjointe du CNRC et du MEQ.

FAITS SATLLANTS

Personne'l

Notons tout part icul ièrement la nominat ion des doc-
teurs A. ACHAB et J. UTTING conne professeurs â 

' l  rINRS-
Pétrole.  Ces deux palynologues, auparavant associés
de recherche, ont vu leurs t ravaux respect i fs en pa1y-
no-p lanc tono log ie  reconnus â  

' l rëche l le  
na t iona le  e t

internat ionale.  Leurs êtudes biostrat igraphiques
srëtendent de l rOrdovic ien au Tr ias et  t rouvent des
appl icat ions en explorat ion du pétrole,  du gaz, du
charbon et des minéraux.

Recherche

Pour  la  p remière  fo is  dans  l rh is to i re  de  1 ' INRS-Pét ro -
1e, grâce â des subvent ions en provenance drorganis-
mes gouvernementaux, ' la 

recherche fondamentale a pris
une part  des act iv i tês égale â ce' l le de la recherche
commanditée. I ' l  en est  résul té un cl imat p ' lus sain
de recherche, dans un contexte universi ta i re.  Que ce
soi t  dans 1es progranrnes de strat igraphie,  sëdimento-
logie ou de diagenêse organique et  n inérale,  de nom-
breux projets ont about i  à des publ icat ions,  soi t  en
cours de rédaction ou soit dêjâ acceptés dans des re-
vues  spéc ia l i sêes .
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Services et  locaux

Pu isant  à  même ses  den iers  d r inves t issement ,  I  r INRS-
Pétrole a réaménagé ses locaux au Complexe Scient i f i -
que du Quêbec. Ce réaménagement a produit une cen-
tra ' l isat ion géographique souhai tée et  surtout permet
drof f r i r  un laboratoire de microscopie électronique
beaucoup plus adëquat aux chercheurs de 

' l rextër ieur.

La mise en route du service de l ' informat igue pour 1es
chercheurs du centre a été réal isée en part ie.  Grâce
â 

' l rordînateuro 
les données obtenues lors des travaux

de sëdlmentologie,  de gêochlnie organique et  de stra-
t igraphie,  peuvent maintenant être t ra i tées drune fa*
çon automat ique.

Coopérati on extéri eure

Notons  auss i ,  d rune façon par t i cu l iè re ,  1a  coopéra t ion
entre des chercheurs de 

' l  r INRS-Pêtro ' le et  ceux de l rU-
niversi tê de Montrêal  et  des Universi tés du Québec â
Trois-Riv ières,  Rimouski ,  Chicout imi et  Montréa' l  et  du
Royal Museum de Toronto. Cette coopération srest tra-
dul te par l rentrepr ise de proJets conmuns de recher-
che, soit fondamentale ou commanditée. Un projet im-
portant de recherche fondarnentale (diagenèse des car-
bonates des Basses-Terres du Saint-Laurent) a débutê
en coopérat ion avec l rUniversl tê de Bordeaux, grâce â
1a coopérat ion f ranco-québécoise.

Que ce  so i t  avec  
' l rA lber tao  

la  Nouve l le -Ecosse,  Ter re-
Neuve ou l 'Ontar io,  de nombreux contacts ont été ëta-
bl is avec les chercheurs des autres provinces et  ont
condui t  à deux projets de coopërat ion,  

' l 'un 
en bio-

strat igraphie avec le Département des Mines de la Nou-
ve l ' le -Ecosse e t  l rau t re  en  gêoch imie  organ ique avec
I 'Al  berta Research Counci l  .
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PERSPECTIVES

Recherche

L'année 1977/1978 devrai t  être cel le drune êmergence
des chercheurs de ITINRS-Pétrole.  En ef fetn nous
croyons que le personnel  sera de plus en plus occupé
par des tâches de recherche fondamentale conduisant
à des publ îcat îons dans des revues spêcîa' l isées.

En strat igraphte,  grâce â l robtent ion de subvent ions
en provenance du CNRC, FCAC et EMR, les docteurs
Achab et Utting poursuîvront leurs travaux en palyno*
log ie ,  en  met tan t  

' l raccent  sur  la  b ios t ra t ig raph ie  du
Pa lëozo ique supér ieur  (Windsor  e t  Permien de  l rArc t i -
9ue) ,  du  Pa léozo ique in fé r ieur  (Ordov ic ien  de  la  p ro-
v ince  de  Québec)  e t  de  l 'Ordov ic ien  de  

' l  rArc t ique.

En sédimentologie,  M. R. Bertrand cont inuera de super-
v iser une ëtude sur la caractér isat ion de la diagenè-
se des carbonates des Basses Terres du Saint-Laurent
et ceci, en coopëration avec le professeur L. Humbert
de l tUniversi tê de Bordeaux [France).  Notons que ce
projet  de recherche nécessi te une col laborat ion tant
des docteurs Achab et Hêroux en biostratigraphie et
en géochtmie organique que de MM. Chagnon et Renaud
pour 1es études de gëologie des argi les et  cel ' les en
exoscopie du quartz.

En diagenèse organique et  minéra' le,  1e docteur Y. HE-
ROUX poursuivra un travai l  de compi lat ion des ëche' l les
diagënët iques. Le trai tement par ordinateur des don-
nées sur les gaz adsorbés a permis de mettre â iour
un nouveau cr i tère d 'évolut ion de la mat iêre organique
dans les roches sédîmentaires de la plateforme du La-
brador.

Un projet  de recherche f inancê par le CNRC, sur la ré-
f lectométr ie de la mat ière organique dispersée sera
entrepr is.  La coopérat ion avec di f fêrents laboratoi-
res sur la "standardisat ion" des mesures du pouvoir
réf lecteur sera poursuiv ie.  Notons aussi  quravec
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1 'acqu is i t i on  de  I ' appare i I  "Rock  Eva l "  (essa i  roche-
mère) ' l  I INRS-Pëtro'le possèdera un laboratoire de géo-
chimle organique encore plus étof fé.

Les act iv i tés de service â la recherche (microscopie
électronique) devraient s 'accrol t re,  a lors que ies pro-
jets de coopêrat ion extér ieure sror ienteront de plus
en plus vers les domaînes de la coopérat lon interpro-
v i  nc i  a l  e .

Du point  de vue budgétaire,  nous nettons beaucoup dres-
poir  dans les subvent ions CNRC, FCAC et Elv lR, tandis
que nous prëvoyons que peu de contrats en provenance
de compagnies pr ivées. lv la lheureusement,  i l  semble que,
d t  â  un  conf l i t  lé9a1,  tou te  ac t iv f té  d 'exp lo ra t ion
en Mer du Labrador cessera pour 1a prochaine année.

Finalementn nous croyons ut i le de ment ionner quen gFâ-
ce au travai l  entreprîs durant 1es quelques derniers
mois par 1e "Comitë sur la recherche/développement en
matière drEnergie au Québec" du minîstère des Richesses
nature' l les du Quëbec auquel  ITINRS-Pétrole a act ivement
part lc ipë,  l rexplorat ion pétrol ière au Québec repren-
dra un essor part icul ier  durant les prochaines années.
Compte tenu de ses or ientat ionsn ITINRS-PétroTe devral t
y prendre une part active.


